
APROTAHL
Association pour la Promotion du Théâtre Amateur 

en Haute- Loire

https://www.facebook.com/aprotahl/
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« Non mais, tu 

crois pouvoir me 

renvoyer à la 

figure tout ce que 

j'ai investi en vous 

– et sache que j'ai 

beaucoup investi ! 

Tout !! il ne me 

reste rien !!! Alors 

vous allez être 

heureux ! »
1 homme et deux femmes. Ils sont demi-frère et sœurs. 
Le père est mort et sa dernière volonté a été qu'ils le veillent une nuit. 

L'occasion pour eux de parler, et de mieux découvrir ce père si particulier... Et de préparer sa succession... 

LIBEREZ-VOUS DE SON JOUG TERRORISTE !

ENGAGEZ-VOUS EN MASSE DANS LES 

PARACHUTISTES !

Ca sent le sapin

Elisabeth Ducarre

Djamila Lhote

Evelyne Perbet

de Franck Didier et Thierry François

Mise en scène : Gérald Bettini
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16h15 :  
« MORTELLE SUCESSION »
Par Les Petits Mousaillons 
d’Aurec-sur-Loire
Comédie noire de Frédéric Dubost
Mise en scène : Rose-Marie Mourier.

2 hommes et une femme. Ils sont demi-
frère et sœurs. Le père est mort et sa 
dernière volonté a été qu’ils le veillent une 
nuit. L’occasion pour eux de parler, et de 
mieux découvrir ce père si particulier... Et de 
préparer sa succession...

(1h15)

18h : Pot des comédiens
19h : « CENDRILLON »
Par ACT’ - LES PLU’MOTS  
de Bas-en-Basset
Comédie de Joël Pommerat 
Mise en scène : Hervé Marcillat

Sandra est une jeune fille qui a 
beaucoup d’imagination, et à qui 
il arrive un grand malheur qui 
bouleversent sa vie. Dorénavant, elle cherche 
à contrôler le temps, et ses pensées. Quand son père l’emmène 
vivre avec une femme tyrannique, et ses filles fainéantes, Sandra ne se plaint 
pas. Pourtant on lui donne à faire les tâches ingrates de la maison. Jusqu’au jour 
du bal organisé en l’honneur de l’anniversaire du prince, où Sandra rencontre 
ce dernier, qui croit que sa mère va l’appeler car elle est juste bloquée dans des 
grèves qui l’empêchent de rentrer... depuis dix ans. Sandra comprend qu’en 
réalité la mère du prince est morte, et le poussera à accepter la vérité. Elle 
réalisera que son propre combat est vain. Grâce à son parrain, le mage, Sandra 
aura l’occasion de comprendre le malentendu qui règne sur sa vie.

(1h15)

20h15 : Intermède artistique
21h15 :  
« ET CUPIDON S’EN FOUT... »
Par Scènes sur loire de Solignac-
sur-Loire
Création collective
Mise en scène : Loïs Chambon

Branle-bas chez les Dieux Romains…

(1h30)

Dimanche 14 Novembre
15h : «GABRIEL»

Par Imago Théâtre du Lamothe
Comédie dramatique de George Sand
Adaptation : Patrick Masini 
Mise en scène : Robin Perrichon

Gabriel : une femme qui reçut une éducation 
purement masculine. Au point qu’elle se croit 
homme. Le prince, son grand-père, dévoile la 
vérité. Dès lors, Gabriel combattra de toute sa 
force son grand-père. Elle ira à la recherche de 
son cousin ; c’est lui qui doit succéder au grand-père. Qui sortira vainqueur 
de ce combat ? Pièce philosophique où transsexualité et condition de la 
femme s’entraident. Deux sujets d’actualités.

(1h45)

17h : Intermède musical
18h : «ÇA SENT LE SAPIN »

Par Amathéâtre du Chambon-sur-Lignon
Comédie de Frank Didier  
et Thierry François 
Mise en scène : Gérald Bettini

L’action se déroule dans une maison de repos. 
Mado, jeune retraitée, y est placée pour un mois 
sur le conseil de ses enfants à la veille des fêtes 
de Noël après un petit accident cardiaque. C’est 

l’ambiance de cette maison de repos que la pièce va permettre de pénétrer. 
Mado y connaîtra des coups bas mais aussi de vrais moments de bonheur et 
de convivialité avec ses nouvelles amies pensionnaires. Les auteurs portent 
un regard plein de tendresse sur ces mamies «normales» mais également 
souvent «rebelles».

(1h30)

Vendredi 12 Novembre
20h : Ouverture du festival en musique

20h30 :  
« YAACOBI ET LEIDENTAL »
Par la Compagnie Les pourparlers de 
Solignac-sur-Loire
Comédie (avec cabaret : instruments, 
chant) de Hanokh Levin
Mise en scène : Axel Belin

Pièce écrite en 1972 par l’auteur israélien Hanokh 
Levin et jouée pour la première fois au théâtre 
Camèri à Tel-Aviv , Yaacobi et Leidental fût l’un 

des premiers succès de l’auteur, qui lui permit de développer son style 
spectaculaire, où l’humour et le comique sont les moyens d’ironiser sur la 
trivialité de la vie et de l’existence.
La pièce s’articule autour d’un triangle amoureux singulier, où deux anciens 
amis, Itamar Yaacobi et David Leidental, tombent sous le charme des 
belles formes d’une femme, Ruth Chahach. Dans l’instauration du rapport 
amoureux, qui deviendra conjugal, s’installe aussi celui de l’angoisse 
existentielle et de la réussite sociale. Au sein de ces rapports entre les 
personnages se profile la conscience de domination/soumission, et apparaît 
au travers de ce prisme l’ironie de notre monde contemporain. Au sein de 
trente tableaux et de douze chansons, Hanokh Levin nous donne à voir et 
à ressentir le combat quotidien des petits gens. Microcosme de la société, 
le parcours de ces trois personnages reproduit, au sein de l’amitié et de la 
relation conjugale, le cycle de la vie : un monde qui passe de la vie à la mort.

(1h45)

Au travers de l'union de Yaacobi et Ruth, chacun verra son mode 

de vie changer. Ruth deviendra une sorte de « Ubu » du foyer, 

dominant les choix de consommations de la maison et son mari. 

Yaacobi passera d'un être fort à un être perdu entre sa nostalgie 

des temps anciens avec son ami et le désir physique qui l'obsède 

toujours. Et enfin, Leidental s'offrira comme le « Monsieur des 

petits services galants » au couple, et sera celui qui portera en lui 

la résolution ironique de ce triangle.

Au sein de trente tableaux et de douze chansons, Hanokh LEVIN 

nous donne à voir et à ressentir le combat quotidien des petits 

gens. Microcosme de la société, le parcours de ces trois 

personnages reproduit, au sein de l'amitié et de la relation 

conjugale, le cycle de la vie : un monde qui passe de la vie à la 

mort. Mais peut-être derrière cela peut se trouver la renaissance, 

au-delà de la représentation.

Samedi 13 Novembre
14h : « CÉLÉBRATION » 
Par le Théâtre du Pont Vieux  
de Brives Charensac.
Drame contemporain de Harold Pinter 
Mise en scène De Gaby Chervalier 
et Nicole Rix.

Trois couples de néobourgeois, prospérant 
dans les domaines branchés du pouvoir : 
banquiers, conseillers en stratégie, et leurs femmes, actives dans les 
organisations humanitaires. On célèbre un anniversaire de mariage. C’est 
l’occasion d’un bilan. Les répliques fusent, se croisent et dérapent.

(1h)

15h30 : Intermède artistique

Plein Tarif : 8 euros 

Tarif Réduit GCEBP - 16 ans : 6 euros 

Gratuit pour les - 10 ans 

Pass Festival (4 spectacles  
sur demande) : 20 euros

Pass sanitaire demandé aux entrées

Tarifs
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